
   
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, de 

l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante  

  

Lundi 12 décembre, 18h30  

École de la Marée-Montante 

  

Présences  

PROCÈS VERBAL  

  

 Professionnel :     Absente 

Personnel de soutien:  Marjolaine Langlois  

 Service de garde :    Frédérique Sirois  

 Enseignant(s) :    Marie-Ève Leblond  

             Hélène St-Jean  

   Lorie Bouchard     

 Parents :      Véronique Brillant  

          Rosalie Toussaint 

          Valérie Thibault  

          Christelle Lévesque  

Marie-Josée Hudon 

 Direction :       

  

Annie-Claude Pelletier  

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1. Mot de bienvenue et vérification du quorum  

  

Après constatation du quorum, la présidente Mme Véronique Brillant ouvre la séance par 

les salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous.  

  

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 décembre 2022  

  

Il est proposé par Mme Marie-Josée Hudon et unanimement résolu que l’ordre du jour 

soit adopté. 

  

1.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2022  

  

Il est proposé par Mme Léda Villeneuve et unanimement résolu que le procès-verbal de 

la rencontre du 3 octobre 2022 soit adopté tel qu’il est proposé.  

  

1.4. Suivi au procès-verbal  

  

Aucun suivi 

  

  

  

PROJET  



   
2. DOSSIERS DE DÉCISION  

  

 
2.1. Réouverture, révision et adoption des règles de régie interne (ajout au point 3.4) 

Mme Annie-Claude Pelletier présente les règles de régie interne avec une modification. Il 

est proposé par Marjolaine Langlois que les règles de régie interne soient approuvées 

avec la modification de permettre les séance Teams en cas de circonstance 

exceptionnelle et s’il n’y a pas de gros points décisionnels.  

 

2.2. Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un changement 

d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 LIP)  

 

Mme Annie-Claude Pelletier présente les différentes activités prévues.  

  

Il est proposé par Mme Hélène St-Jean et unanimement résolu que les activités 

proposées soient approuvées telles que proposées.  

 

2.3. Adoption de la réception d’un don pour le matériel scolaire à l’école de la Marée-Montante et 

à l’Étoile-Filante  

Il est proposé par Mme Valérie Thibault et unanimement résolu d’adopter la réception du 

don pour le matériel scolaire à l’école de la Marée-Montante et de l’Orée-des-Bois.  

 
2.4. Adoption du budget du Conseil d’établissement  

Il est proposé par Mme Rosalie Toussaint et unanimement résolu d’adopter le budget du 

Conseil d’établissement 2022-2023. 

 

2.5. Adoption des règles de fonctionnement du service de garde lors des 

journées tempête 

Il est proposé par Mme Marjolaine Langlois et unanimement résolu d’adopter les règles 

de fonctionnement du service de garde lors des journées de tempête. 

 

2.6. Adoption des règles de fonctionnement du service de garde lors de la 

semaine de relâche. 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Hudon et unanimement résolu d’adopter les règles 

de fonctionnement du service de garde lors de la semaine de relâche. 

 

2.7. Approbation projet personnel de persévérance (Marée-Montante) 

Mme Annie-Claude Pelletier nous présente le projet personnel de persévérance scolaire. 

Il est proposé par Mme Frédérique Sirois et unanimement résolu d’approuver le projet 

personnel de persévérance de la Marée-Montante. 

 

2.8. Adoption projet classe extérieure (l’Étoile-Filante) 

Mme Annie-Claude Pelletier nous présente le projet de classe extérieure de l’Étoile-

Filante. Mme Hélène St-Jean décrit l’intérêt et l’engagement du personnel de l’école 

envers le projet. Il est proposé par Mme Valérie Thibault et unanimement résolu 

d’adopter le projet de classe extérieure de l’Étoile-Filante. 

 



2.9. Adoption projet vente décos de Noël (service de garde la Voie-

Lactée) 

Mme Valérie Thibault propose que le service de garde fasse part de ses besoins pour 

que les parents fassent des dons de matériel. Il est proposé par Mme Lorie Bouchard et 

unanimement résolu d’adopter le projet vente décos de Noël du service de garde. 

2.10. Adoption de la Décentralisation du budget (surplus) 

Mme Annie-Claude Pelletier nous présente comment le budget pourrait être utilisé dans 

les écoles. Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu d’adopter le surplus 

de budget décentralisé. 

2.11. Campagne de financement OPP Ste-Louise 

Il est proposé par Mme Valérie Thibault et unanimement résolu d’approuver l’activité de 

financement au marché de Noël de Ste-Louise. 

 

 

  

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1. Direction 

3.1.1. Code de vie 

Mme Annie-Claude Pelletier présente les résultats du sondage aux parents.  

3.1.2. PEVR 

Mme Annie-Claude rappelle l’obligation de remplir le sondage du PEVR.  

3.1.3. Formation obligatoire nouveau membre du C.É.  

Rappel de l’obligation pour les nouveaux membres du C.É. de visionner les capsules de 

formation.  

3.1.4. Suivi possible offre de formation aux parents 

Mme Annie-Claude Pelletier présente une offre de formation d’une nutritionniste 

spécialisée en enfants d’âge scolaire.  

3.1.5. Calendrier des rencontres du comité CCSÉHDA 

Mme Annie-Claude nous présente les dates des prochaines rencontres du CCSÉHDAA. 

Ces dates sont disponibles sur le site web du centre de services scolaires. 

3.1.6. Normes et modalités en évaluation 

Mme Annie-Claude présente le tableau des normes et modalités. 

 

 

3.2. Présidente 

Aucun point 

3.3. Service de garde 

Aucun point 

3.4. Enseignants 

Orée-des-Bois  

Mme Frédérique Sirois présente le projet de décorations pour le marché de Noël, et la 

thématique vestimentaire pour chaque vendredi de décembre. 

Marée-Montante 

Mme Marie-Ève Leblond mentionne le projet de persévérance (les élèves présenteront 

leurs projets avant Noël) et le projet de cuisine. 

Mme Hélène St-Jean parle visite à la ferme, la décoration de citrouilles, l’animation de 

parents le 31 octobre, la sortie à la journée Accro de la techno (4e-5e-6e années), les 

valises technologiques, le pairage de lecture entre les 2 groupes et la sortie au cinéma 

Louise du 22 décembre. 

 



3.5. Professionnel 

Aucun point  

3.6. Personnel de Soutien 

Mme Marjolaine Langlois parle du problème de chauffage à l’école de la Marée-Montante 

qui est en voie d’être résolu et du personnel de soutien qui a comblé des besoins au 

service de garde (remplacement de personnel malade). 

3.7. OPP 

Mme Annie-Claude Pelletier présente les détails des montants récoltés jusqu’ici par les 

OPP. 

Étoile-Filante : 2 925.00$ 

Orée-des-Bois : 650.00$ 

Marée-Montante : 490 $ (en attente des confirmations de la demande de commandites) 

 

3.8. Comité de parents 

Mme Véronique Brillant explique que le comité de parents a été consulté sur le PEVR, et 

propose qu’un des projets de nos écoles soit présenté l’an prochain pour la bourse du 

comité de parents. 

 

3.9. Trésorière  

Formulaires frais de déplacement et de garde 

 

3.10. Correspondance 

Aucune correspondance 

 

3.11. Questions du public 

Aucun public 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

Rosalie Toussaint propose la levée de la séance à 20h12.  

 

 

________________________________                                   ________________________________ 

Véronique Brillant, présidente           Annie-Claude Pelletier, directrice 


